COMMUNE DE CAMPUAC
COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 24 MAI 2022
Présents : Thierry GOUMON, Benoit ALBESPY, Guillaume DELBOUIS, Jacques ABRIEUX, Aurélie
DESMAZES, Adeline VERNHES, Guillaume GIROU, Mathieu PRADALIER et Christophe BARRIE
Excusées : Nathalie LELOUP et Vanessa GROS
Ordre du jour :





30 ans du Quillodrome
Restitutions des travaux des commissions scolaires, culture et bâtiments
Travaux en cours
Questions diverses

1. ADMINISTRATION
 Recensement de la population : Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain
recensement de la population de la Commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. L’INSSE
en charge de la coordination de l’enquête, souhaite dans un premier temps la nomination d’un
coordonnateur communal, qui aura en charge la préparation du recensement et le suivi de l’enquête.
Il faudra ensuite recruter un agent recenseur qui passera dans chacune des maisons de la Commune.
Le Conseil décide de nommer le secrétaire de Mairie comme coordonnateur communal.
 Communauté de Communes : dans sa séance de Conseil Communautaire du 24 mai dernier,
le Conseil Communautaire a décidé de passer la gestion des crèches et micro crèches de tout le
territoire intercommunal en régie directe (gestion par la Communauté de Communes). Le but est de
permettre une harmonisation des structures du territoire et de pouvoir mutualiser les différents
établissements pour le personnel ou la tarification par exemple.
2. CULTURE
Mr le Maire donne la parole à Jacques ABRIEUX pour présenter les projets à venir :





« La Cuisine des Auteurs » : spectacle proposé dans le cadre de la programmation culturelle
de la Communauté de Communes, le samedi 18 juin à 19h sur la Place de Campuac ou en cas
de mauvais temps au quilldrome.
Concert EUROPIK : il sera reconduit cette année le vendredi de la fête patronale en début de
soirée.
Le groupe de la bibliothèque travaille actuellement sur un « Guide du lecteur » pour mieux
cerner les besoins et les usages actuels de cet espace ouvert à tous.
Bernard Fontaine a accompagné les enfants de l’école autour de la poésie. Ce travail a permis
de réaliser un recueil de poèmes, rédigés par les enfants. Un exemplaire leur sera distribué à
chacun, pour mieux apprécier les talents de ces « petits poètes ».





Dans le cadre du mois du film documentaire proposé à l’automne, le groupe de la
bibliothèque a choisi cette année un film sur « l’histoire du marathon ». Dès que la date de
diffusion sera définitive, nous la communiquerons.
Le concert des jeunes talents proposé par l’association « Musique en joie » se déroulera le
mardi 26 juillet à l’église de Campuac.
Enfin, au cours du mois de juillet, une troupe de conteuse reviendra à Campuac et
interviendra le 28 juillet à la Ruche, le 30 juillet autour d’une balade contée l’après-midi et le
soir à la salle des fêtes, en extérieur.

3. BATIMENTS






Ateliers municipaux : le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été arrêté
et nous travaillons actuellement sur le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
pour la consultation des entreprises. L’objectif est de lancer cette consultation avant l’été
pour avoir une réalisation des travaux avant la fin de l’année.
Mairie : l’architecte en charge du dossier a enfin travaillé et nous a donné l’ensemble des
éléments pour la consultation des entreprises. Il estime la durée du chantier à environ 6
semaines. Il faudra organiser la période de transition en partenariat avec les services de la
Poste pour maintenir une activité pendant les travaux.
Pumprtrack : les élus en charge de ce dossier ont commencé à rédiger les documents pour la
consultation des entreprises. A ce jour nous sommes toujours dans l’attente des retours des
demandes de subventions. Les travaux pourraient se dérouler courant du 2nd semestre.

4. COMMUNICATION


30 ans du quillodrome : une réunion inter-associative a été proposée pour organiser les
festivités du 6 août prochain. Tous les participants ont réfléchi à proposer un temps ou un
espace qui reflètera une activité ou un évènement qui se sont déroulés sous le quillodrome
depuis 1992. La Commune prendra en charge la partie logistique avec notamment un vin
d’honneur.

5. SCOLAIRE






Remplacement des agents scolaires : pour pallier aux emplacements des agents scolaires en
formation ou en cas d’absence pour maladie ou autre, nous avons fait appel à Nelly PUECH,
professionnelle indépendante, diplômée de la petite-enfance.
Cantine : le Conseil Municipal a décidé d’arrêter la convention qui nous liait avec
l’établissement le Bistrot dès les prochaines vacances, pour reprendre la gestion du service
cantine à la rentrée de septembre en régie.
Travaux : pendant les vacances d’été, il est prévu de vitrifier le parquet de la classe des
grands. C’est l’entreprise AP2B qui réalisera ce chantier. De plus, dans le cadre de la
sécurisation de l’école, les portails d’entrée extérieurs seront changés et équipés d’un
système d’interphone vidéo. Ce sont les deux entreprises Europe Négoce et Vernhes
Electricien qui réaliseront ces travaux.
Fresque : courant mai, les enfants de l’école ont participé au chantier de fresque coopérative
dirigé par l’artiste Jokolor. Leur réalisation sera inaugurée le mardi 5 juillet vers 17h.

6. QUESTIONS DIVERSES







Soirée agents-élus : un temps convivial entre agents et élus de la Commune et leur famille,
sera proposé le samedi 3 septembre. L’après-midi, certains élus ont émis l’idée de faire en
randonnée une partie du nouveau parcours Trail d’Aqui, avis aux amateurs…
Modification commissions communales : Mr le Maire propose de scinder l’actuelle
commission « Finances Développement Economique » en deux commissions distinctes.
L’élue référente de la commission « Finances » serait Aurélie Desmazes et pour la
commission « Développement économique » Benoit Albespy. En effet avec la mise en place
du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), un nouveau chantier important va se
mettre en place en partenariat avec la Communauté de Communes pour la définition des
zonages pour les années à venir.
Dans la cadre de la campagne pour les élections législatives, une réunion publique sera
organisée par Mme Magali Bessaou le mercredi 8 juin 2022 à 20h00 salle des fêtes de
Campuac. Mr Stéphane Mazars propose une réunion électorale le mercredi 25 mai 2022 à
20h30 salle d’animation d’Estaing
Antenne téléphonie mobile : de façon à améliorer le réseau de téléphonie mobile, la société
Orange recherche un petit espace pour implanter une antenne qui couvrirait une partie du
village, la partie vers les Ayrals et vers le Maynié. Un terrain situé au niveau du chemin de
Teyssière avait été pressenti, mais les propriétaires ont refusé. D’autres parcelles sont
actuellement à l’étude au niveau du chemin du Maynié, à proximité du carrefour la Baraque,
à suivre…

